METREUR CHARGE D'AFFAIRES H/F
Ile De France

Entreprise familiale depuis 1922, les ETS A. SIMON est une PME spécialisée dans la
peinture et le ravalement de façades. Présente sur toute l?Ile de France, l?entreprise
souhaite aujourd?hui développer son portefeuille client et s?orienter vers des
ravalements techniques avec une équipe de chargés d?affaires et une conduite de
travaux dynamique.
Aujourd'hui nous recrutons un(e) :

METREUR CHARGE D'AFFAIRES H/F
Votre mission :
Contribuer au développement de l?entreprise et du chiffre d?affaires
Développer son portefeuille client
Assurer le bon fonctionnement du chantier technique et financier
Garantir la satisfaction des clients
1/ Gestion et traitement des études
- Détail métrique, établissement des devis
- Estimation des quantités, matériaux et volume d?heures de travail nécessaires à la
réalisation.
- Etudes des appels d?offres
2/ Gestion administrative des chantiers
3/ Préconiser et guider le suivi de chantier
- Travail en binôme avec le conducteur de travaux
- Suivi des déboursés et des commandes spécifiques
4/ Commercialiser et élargir la clientèle de l?entreprise
- Négociation clientèle
- Relation avec les syndics
- Relance devis, facture

Votre profil :
Expérience exigée de minimum 3 ans dans un bureau d?études
La connaissance technique des différents types de ravalement est indispensable (65%
du CA de l?entreprise)
Autonomie, mobilité, dynamisme et disponibilité sont les qualités principales de ce
poste. Le sens du relationnel est nécessaire dans la mesure où vous êtes en contact
avec les clients ainsi qu'avec les conducteurs de travaux. Vous devez avoir de solides
connaissances techniques en ce qui concerne vos métrés et être très rigoureux dans
vos calculs
Permis B indispensable : nombreux déplacements en ile de France sont à prévoir

Conditions d'emploi :
CDD : 6 mois renouvelable 1 fois
STATUT : ETAM
Avantages : Mutuelle PRO BTP prise en charge à 80% par l?employeur, tickets restaurant

Référence :
20071500110
Publiée le :
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Entreprise :
Etablissements A.
Simon
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

d?une valeur de 9.20 ?, 13ème mois, voiture de société
Rémunération : en fonction de l?expérience 33K? et 40K?
Poste basé à Conflans Ste Honorine (78) - Déplacements en Région Parisienne

